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Vous êtes concerné(e) directement ou indirectement par une situation de handicap (permanent, 
temporaire, lié à l’âge,…) ?  
Sortir, découvrir, profiter est essentiel pour votre équilibre, votre bien-être … 
Mais vous aspirez à plus de facilité dans l’organisation de vos sorties et séjours ! 
Alors exprimez vos habitudes et vos attentes en matière d’accessibilité aux lieux et activités 
touristiques, culturelles et de loisirs mais aussi d'information !  
 
Seulement quelques minutes seront nécessaires pour répondre au questionnaire. 
L'objectif visé par cette démarche est de pouvoir cerner au mieux vos attentes lorsque vous 
souhaitez sortir ou partir en vacances  afin de vous proposer une offre de services qui réponde au 
mieux à vos besoins. 
 
 

PROFIL  

� Homme    � Femme  Age : ............................... 

 

Situation familiale   

� En couple  � Seul   

� Enfant(s)  si oui, combien?    ................                          Age du ou des enfants? ........................... 

 

Situation professionnelle                        Vous  Votre conjoint (si vous vivez en couple) 

Salarié      �    � 

Cadre      �    � 

Indépendant     �    � 

Profession libérale    �    � 

Artisan/ commerçant   �    � 

Etudiant     �    � 

Sans Emploi      �    � 

Retraité     �    � 
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Personne du foyer ayant des besoins spécifiques : 

� Vous    � Votre conjoint   � Votre ou vos enfants 

 

Vous habitez : 

� En Ville (+ 50 000 hab.)  � En ville (entre 10 et 50 000 hab.)  

� Bourg (entre 1000 et 10 000 hab.)        � A la campagne (- de 1 000 hab.) 

 

Veuillez indiquer vos besoins en terme d'accessibilité, ou ceux de la personne pour laquelle vous 
répondez: 

� Mobilité réduite    � Utilisation d'un fauteuil roulant manuel 

� Utilisation d'un fauteuil roulant électrique   

� Déficience visuelle   � Déficience auditive ou trouble de la parole 

� Allergies ou asthme    � Besoin d'un accompagnateur 

� Non voyant    � Déficience intellectuelle 

� Accompagnement par un animal d’assistance 

� Autres (Veuillez spécifier): ............................................................................................................................................................... 

 

Etes- vous membre d'une ou plusieurs association(s) agissant pour les personnes à besoins spécifiques? 

� Oui      � Non 

 

Si oui, laquelle ou lesquelles ? ................................................................................... 
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VOS SORTIES ET LOISIRS (culturels, touristiques, sportifs, ...) 

 

Fréquence  (nombre de fois par mois en moyenne) 

★  Entre octobre et mars :     ................ 

✪  Entre Avril et Septembre:      ....................... 

 

Type(s) de sorties et loisirs : (merci svp d'indiquer le nombre de fois par an que vous pratiquez une 
activité ou fréquentez un lieu) 

� Cinéma  ........        � Piscine ......... 

� Concerts, spectacles ..........      � Musées, Expositions ........ 

� Théâtre .........        � Parcs d'attractions, Zoos ........ 

� Sorties Nature ..........       � Activités sportives ....... 

� Restaurant .........        � Ateliers (cuisine, photo, ...) ........ 

☐ Bien-être, spa ...........        � Shopping ........ 

 

Moyen de transport pour vous rendre sur le lieu d'activité : 

� Transport en commun (Bus, Metro, Train,...) 

�  Véhicule personnel 

 

Vous sortez le plus souvent :  

� en famille    � entre amis   � seul  � en groupe 

 

Budget sorties annuel :   .......................... € 
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Pour préparer vos sorties, quels canaux d'information utilisez-vous? 

� internet  � Bouche à oreilles � office de tourisme � associations 

Quels moyens vous sont nécessaires pour obtenir les informations dont vous avez besoin avant de vous 
décider à fréquenter un lieu ou une activité ? 

� consultation des sites des offices de tourisme 

� liste des sites labellisés Tourisme & Handicap 

� sites web des établissements et activités souhaités 

� Appel téléphonique 

 � Autre moyen (précisez) : ...........................................................................................................................................................................        

Votre évaluation du degré de facilité d'accès aux informations, permettant d'apprécier l'accessibilité d'un 
lieu ou d'une activité :  

(entre 1 : pas facile du tout et 5 : très facile) :  .......................... 

Fréquentez- vous toujours les lieux pour lesquels vous connaissez leur degré d'accessibilité en fonction 
de vos besoins? 

� Oui      � Non 
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Quelles sont les informations qui vous sont indispensables pour vous assurer de l'accessibilité d'un lieu: 

� transport en commun à proximité, stationnement adapté à proximité du site 

� accessibilité physique des lieux (notamment pour les personnes en situation de handicap moteur) 

� services adaptés à vos besoins (audiodescription, LSF, audioguides, dépliant Braille, gros caractères, système de 
mise à l'eau,. dépliant facile à lire et à comprendre, visites guidées adaptées,...) 

� Personnel formé à l'accueil du public à besoins spécifiques 

� Autres (précisez): ..................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

Votre évaluation de la précision et de la pertinence des informations fournies, permettant d'apprécier 
l'accessibilité d'un lieu ou d'une activité en vue d'un séjour :  

(entre 1 : très insuffisante voire inexistante et 5 : complète et détaillée ) :  .......................... 
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VOS SEJOURS ET VACANCES 

Fréquence  de vos séjours en France  (nombre de fois par an  et  ≥ 2 nuits) 

� 0  � 1  � 2  � 3   � > 3 

Si vous avez répondu 0, dites nous pourquoi ? (cochez plusieurs cases si besoin) 

� Vous ne pouvez quitter votre domicile en raison de votre handicap 

� Vous avez connu de mauvaises expériences passées 

� Vous avez été dans l'impossibilité de trouver un accompagnant disponible 

� Vous n'avez pas trouvé de moyen de transport adapté pour vous rendre sur le lieu de vacances 

� Les tarifs proposés pour les vacances sont trop élevés 

� Vous n'avez pas trouvé d'information concernant des séjours adaptés à votre handicap 

� Vous n'avez pas trouvé d'offre disponible en terme de qualité (structure adaptée) 

� Il n'y avait plus de place sur le séjour que vous souhaitiez 

�Autre raison (précisez) : .................................................................................................................................................................................. 

Moyen de transport pour vous rendre sur le lieu de séjour : 

� Véhicule personnel � Train 

�  Véhicule de location � Avion � Services de transport adapté 

Vous partez le plus souvent : 

� en famille � entre amis � seul 

� avec un accompagnateur externe � en Voyage organisé par une agence spécialisée 
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Durée moyenne de vos séjours (vous pouvez cocher différentes durées en indiquant le nombre de 
séjours correspondant à chaque durée cochée) :  

� Week-end : ........     � 1 semaine : .........   � 2 semaines: .........               � ≥ 3 semaines : ......... 

Type d'hébergement privilégié en fonction de la durée du séjour: 

Période de départ privilégiée selon la durée du séjour : 

Départements de France visités au cours des 5 dernières années: (2 nuitées ou plus passées) 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

Budget par semaine et par personne : 

� ≤ 400 €  � entre 400 et 600 € � entre 600 et 1 000 € � ≥ 1 000 € 

Choix de la destination en fonction de la durée du séjour : 
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Type(s) de sorties et loisirs  privilégiés pendant vos séjours en fonction de la durée :  

 

 

Pour préparer vos séjours, quels canaux d'information utilisez-vous? 

� internet  � Bouche à oreilles   � office de tourisme  � associations  

 

Quels moyens vous sont nécessaires pour obtenir les informations dont vous avez besoin avant de vous 
décider à fréquenter un lieu ou une activité ? 

� consultation des sites internet des offices de tourisme, comités départementaux et régionaux de 
tourisme 

� liste des sites labellisés Tourisme & Handicap 

� sites web des établissements et activités souhaités  

� Appel téléphonique 

 � Autre moyen (précisez) : ................................................................................................................................................................................        
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Votre évaluation du degré de facilité d'accès aux informations, permettant d'apprécier l'accessibilité d'un 
lieu ou d'une activité en vue d'un séjour :  

(entre 1 : pas facile du tout et 5 : très facile) :  .......................... 

 

Quelles sont les informations qui vous sont indispensables pour vous assurer de l'accessibilité d'un lieu: 

� transport en commun à proximité, stationnement adapté à proximité du site 

� accessibilité physique des lieux (notamment pour les personnes en situation de handicap moteur) 

� services adaptés à vos besoins (audiodescription, LSF, audioguides, dépliant Braille, gros caractères, système de 
mise à l'eau, dépliant facile à lire et à comprendre,....) 

� Personnel formé à l'accueil du public à besoins spécifiques 

� Autres (précisez): ..................................................................................................................................................................................................... 

 

Votre évaluation de la précision et de la pertinence des informations fournies, permettant d'apprécier 
l'accessibilité d'un lieu ou d'une activité en vue d'un séjour :  

(entre 1 : très insuffisante voire inexistante et 5 : complète et détaillée ) :  .......................... 

 

Connaissez-vous le label Tourisme et Handicap? 

� Oui      � Non 

Si oui, fréquentez-vous uniquement ou très souvent des lieux et activités labellisées? 

� Oui      � Non 

Malgré le label, faites-vous des recherches complémentaires pour vous assurer que le lieu ou l'activité 
corresponde bien à vos besoins? 

� Oui      � Non 

Si oui, pourquoi ? .................................................................................................................................................................................................... 

 



www.accezio.fr  •  Virginie ALLARD • tél : 06 25 89 40 90 • email : virginie.allard@accezio.fr • 1 B, Ruelle Goulois - 62160 - Bully-les-Mines

De manière générale, quels sont les obstacles à lever pour faciliter vos sorties et séjours: 

� Le manque d'information concernant l'accessibilité rendant l'organisation et la prise de décision 
difficiles 

� L'accès difficile aux informations quand elles sont spécifiées (rendant l'organisation et les 
procédures de réservation longues et fastidieuses) 

� Les obstacles physiques pour accéder aux lieux 

� Les difficultés de communication (absence de formats accessibles, lisibles, impossibilité d'utiliser la 
langue des signes,...) 

� L'absence de services disponibles (chambres, salle de bains voire cuisine adaptées, réveil vibrant, 
location d'équipement, ....) 

� L'incertitude d'avoir ou pas un accueil adapté aux personnes à besoins spécifiques 

A quel mode de réservation d'hébergements avez-vous recours? 

� Plate-forme de réservation � site internet de l'hébergement 

� Par mail  � Par téléphone 

Pourquoi ? .............................................................................................................................................................................................................. 
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VOS ATTENTES 

Une jeune créatrice va développer un site internet qui a pour objectif premier de recenser les lieux 
et activités touristiques, culturelles et de loisirs accessibles au plus grand nombre à l'échelle de la 
France. 

Pourquoi ? 

! Pour faciliter et encourager vos sorties et séjours 

Comment? 

De manière générale, Accezio va proposer des services destinés à rendre les préparatifs de sorties 
ou de séjours agréables et non plus un parcours du combattant. 

Les acteurs du tourisme et des loisirs qui proposent des services accessibles, remplissent une fiche 
d'informations détaillée ...le but n'est pas de définir un autre label mais plutôt de fournir, une 
information exhaustive, permettant à chacun de décider ou non de fréquenter un lieu ou de 
pratiquer une activité. Les éléments fournis par les annonceurs seront garantis par la signature 
d'une charte. Pour s'annoncer sur le site, les acteurs du tourisme devront proposer, selon leurs 
activités, un avantage, une réduction sur leurs prestations, sous certaines conditions.

Compte tenu des initiatives et des informations actuellement à disposition, je vous remercie de 
bien vouloir m'indiquer, quels seraient les points à ne négliger sous aucun prétexte, pour que ce 
site soit un véritable outil pertinent et utile, pour organiser vos sorties et séjours.

� des fiches techniques présentant un niveau d'information élevé 

� une section relative aux facilités de transports en commun 

� une section Actualités, nouveautés 

� un outil qui centralise et qui permette de trouver nombre d'activités sur son lieu de séjour ou 
partout ailleurs en France 

� recensement des services à la personne et de location de matériel 

� la possibilité de transmettre vos avis au webmaster dans une démarche d'amélioration continue 
du service 

� tout autre attente (précisez) : .......................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................... 
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BONS PLANS, AVANTAGES 

Bénéficiez-vous d'avantages (réductions, gratuité, prestations offertes à l'achat d'autres prestations,....)? 

1. Musées, expos, activités sportives � Oui � Non 

2. Spectacles, concerts � Oui � Non 

3. Hébergements � Oui � Non 

4. Restaurants � Oui � Non 

si oui, par quel biais ? 

� carte seniors � carte avantages privées  (laquelle ou lesquelles?) 

............................................................................................................................ 

� carte invalidité � carte membre  association (laquelle ou lesquelles?) 

 .......................................................................................................................... 

� CE, COS 
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L'OFFRE ACCEZIO 

En rappel, les utilisateurs du site (toute personne ayant des besoins spécifiques en 
termes d'accessibilité) auront un accès gratuit à l'ensemble des fiches descriptives.  

Par ailleurs, ACCEZIO va donner la possibilité à ses utilisateurs de devenir 
membre du Club Accezio. 

Les avantages de l'adhésion : 

- envoi d'une carte membre pour bénéficier, durant 1 An, d'avantages, de réductions proposés par 
les établissements et activités présentes sur le site, 

- accès aux services complémentaires développés par Accezio (création d'un compte permettant 
de sauvegarder ces favoris, de créer son carnet de voyage; participation à des jeux concours ; .envoi 
de la newsletter en avant-première; .....), 

- contribuer grâce à votre adhésion aux actions menées au quotidien par des associations en faveur 
des personnes en situation de handicap, 

- une carte très vite rentabilisée ! 

Sachant tout ce qu'envisage de vous apporter Accezio, en termes d'information et de 
services :  

Quel serait pour vous, le montant au-delà duquel vous ne paieriez pas, pour pouvoir 
bénéficier de tous ces avantages, pour une durée d'un an, grâce à UNE SEULE 
CARTE ? (montant inférieur à 100€)

Montant  :  .......................................................... €
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UN GRAND MERCI  POUR VOTRE PARTICIPATION 

Vous allez, grâce à vos réponses, contribuer à la définition du site Accezio.fr (Sortez et Vivez la France 
accessible) qui deviendra, nous en sommes convaincus, votre compagnon indispensable, pour 
l'organisation de toutes vos sorties et séjours en France. 
 

MERCI SVP DE RENVOYER CE QUESTIONNAIRE PAR MAIL à l'adresse suivante : 

virginie.allard@accezio.fr 

 

Afin de pouvoir bénéficier du tarif de lancement exceptionnel pour l'adhésion au Club 
ACCEZIO,  

laissez-nous vos coordonnées : 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : 

Ville : 

Tel mobile : 

E-mail :  
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